
Atelier de production d’écrit. 
Autocritique 

Qu’est-ce qui ne va pas sur Terre ? 
C’est le chat dit la souris 
C’est le lion dit la gazelle 
C’est le loup dit l’agneau 

C’est l’homme dit l’homme 
Jean-Pierre Develle 

A toi de trouver d’autres idées ! 
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Atelier de production d’écrit. 
Portrait chinois 

Si j’étais un animal, je serais un chat.  
Si j’étais un  objet, je serais une clé.  
Si j’étais une fleur, je serais un mimosa.  

Voici des idées pour t’aider : un dessert, une saison, une 

planète, un bijou, un oiseau, une histoire, un vêtement, … 
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Atelier de production d’écrit. 

Compléments du nom mélangés 
 

Une brosse à dent + une voiture de course  = une brosse de course 
              Ou = une voiture à dent.  

 

Voici des idées pour t’aider : un sac, un gâteau, une voiture, 

un chauffeur, un chien, des lunettes, une tarte, un champs… 
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